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NOEL DE LUXE 
 
 
Séjour Multi-activités – tout inclus – 9 jours/7 nuits 
 
 
Merveilleux Noël au Canada ! 
 
Ce séjour Noël de Luxe a été préparé spécialement pour vous ! Notre but : que vous passiez des 
vacances de rêve et d’émerveillement. Toute la magie d’un Noël blanc dans un cadre féérique et 
enchanteur. Vous aurez la chance de découvrir toutes les activités hivernales qui se pratiquent au 
Canada et entre autres la motoneige, le buggy des neiges, le chiens de traîneau… En exclusivité, 
notre sortie nocturne en motoneige avec coucher de soleil et observation de la nature à la tombée 
de la nuit sera un moment inoubliable. 
 
 
 
 
PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
L’ordre des activités est donné à titre indicatif. Il peut être modifié selon les conditions météorologiques 
et la disponibilité des prestataires. 
 
 
Jour 1 : samedi 22 décembre 18 
A votre arrivée à l’aéroport de Montréal par le vol direct en provenance de Paris, vous serez pris 
en charge par notre représentant. Vous serez transféré à Saint-Michel-des-Saints où vous serez 
installés à l’Auberge du Lac Taureau pour la durée de votre séjour. Vous rencontrerez votre guide 
qui sera à votre écoute toute la semaine. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
 
Jour 2 : dimanche 23 décembre 18 / Randonnée de motoneige 
Après un bon petit déjeuner, direction la salle d’habillage sur le site de l’auberge. C’est là que l’on 
vous remettra votre équipement Grand Froid pour toute la durée du séjour. Après la signature des 
contrats et un briefing complet de conduite et de sécurité, vous serez prêt à partir en motoneige à 
travers les sentiers enneigés. 
Arrêt pour le repas du midi dans un relais typique de motoneigistes. 
En après-midi, vous continuerez votre balade dans des paysages magnifiques avant de rejoindre 
votre Auberge. Quelques moments de détentes avant un bon repas de Noël, suivi d'une soirée 
mémorable spécialement programmée pour l'occasion. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
 
Jour 3 : lundi 24 décembre 18 / Randonnée de motoneige 
Après une nuit reposante, un bon petit déjeuner vous attendra à la salle à manger de l’Auberge. 
Vous entamerez votre seconde journée de motoneige au cœur des paysages enneigés.  
Votre pause du midi se fera dans une pourvoirie typique de notre belle province. L’après-midi, ce 
sont, à nouveau, des découvertes et des aventures à l’air pur qui vous attendent, profitez-en pour 
faire le plein de souvenirs photo. 
À la fin de la journée, après une centaine de kilomètres de motoneige, retour à votre auberge. 
Dîner et nuit. 
 

mailto:info@maximageaventure.com


          190 rue Brassard, St-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0 – permis 703039      
 

Courriel : info@maximageaventure.com              Tél : 0 805 083 552 ou 001 450 803 

 
Jour 4 : mardi 25 décembre 18 / Randonnée de motoneige – sortie nocturne 
Aujourd’hui au programme : matinée libre, randonnée en motoneige et balade nocturne. Ce matin 
vous pourrez profiter des installations de l’auberge : massage ($), spa, piscine, etc., prenez le 
temps de vous détendre.  Pour ceux qui préfèrent le grand air, vous aurez accès aux différentes 
activités extérieures de l’auberge : Ski de fond, raquettes, etc. 
Vous déjeunerez sur place, puis il faudra prendre des forces pour bien débuter votre après-midi.  
Votre dernière journée de motoneige sera marquée par une sortie nocturne, moment inoubliable 
au coucher du soleil. Repas dans un relais typique situé sur le sentier motoneige. Retour de nuit 
vers l’auberge, seuls les phares de votre motoneige vous éclaireront le chemin du retour. Soirée 
et nuit à l’auberge 
 
 
Jour 5 : mercredi 26 décembre 18 / Journée raquette et pêche blanche 
Aujourd’hui, nous vous enseignerons les méthodes de déplacements en raquettes dont vous ne 
mettrez pas longtemps à en maîtriser les techniques de base. C’est le moyen de déplacement 
couramment utilisé par les trappeurs. 
C’est ainsi que vous découvrirez, toujours accompagné par votre guide qui est un véritable expert 
en la matière, un merveilleux monde de silence, mais cette fois-ci dans les sous-bois. Lors de cette 
journée « raquettes », l’immensité québécoise dans toute sa splendeur s’offrira à vous. Votre guide 
se fera un plaisir de vous faire l'interprétation de la faune et la flore de la Haute-Matawinie. 
Votre repas sera servi en forêt. Après le repas, votre guide vous enseignera la pêche sur la glace, 
une expérience unique de la vie traditionnelle des gens de la forêt. De retour à l’Auberge, une belle 
rencontre avec un véritable trappeur vous attend! Diner et nuit. 
 
 
 
Jour 6 : jeudi 27 décembre 18 / Journée initiation au buggy des neiges 
Un autre moyen pour visiter la région, c’est de le faire en buggy des neiges. Après les habituelles 
informations de sécurité et de conduite, c’est le début d’une nouvelle expérience que vous allez 
pouvoir vivre pleinement, toujours accompagné de votre guide. 
Sur des sentiers enneigés ou à travers les routes du village de Saint-Michel-des-Saints, vous ne 
vous lasserez pas d’admirer des paysages à couper le souffle. La prochaine étape sera le Vieux 
Moulin à Scie, une vieille bâtisse du début du siècle, qui a été auparavant une usine de sciage. 
Elle a été réhabilitée et elle est actuellement un restaurant typique réputé où vous prendrez un 
repas « cabane à sucre ». Ainsi, vous pourrez aussi faire connaissance avec une partie de l’histoire 
de cette belle région. 
L’après-midi, les balades reprendront de plus belle au volant de votre buggy des neiges. Vous vous 
amuserez comme des fous tellement ils sont confortables et facilement maniables. En fin de 
journée, rendez-vous au bar pour partager vos expériences. 
 
 
 
Jour 7 :  vendredi 28 décembre 18 / Journée initiation aux chiens de traineau. 
Prochaine étape : le site des « mushers ». Sachez que la conduite d'un attelage de chiens de 
traîneau compte parmi les expériences les plus inouïes durant l'hiver au Québec! En effet, en plus 
de maîtriser la conduite des animaux, vous allez vivre une sensation extraordinaire : celle de glisser 
doucement, mais rapidement, à travers une nature immaculée. Au cours de cette journée, vous 
aurez le privilège d’apprécier pleinement cette expérience! 
Une autre surprise de taille : le repas du midi se fera sous une tente authentique, sortie tout droit 
de l’époque de la ruée vers l’or.  
En fin de journée, ce sera le retour à votre auberge pour un repas bien mérité et une soirée plus 
mémorable encore. 
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Jour 8 : samedi 29 décembre 18 / Départ vers Montréal vers 08h00. 
Au revoir et à bientôt ! 

• Petit déjeuner tôt en prévision du transfert vers Montréal prévu à 08h00 
• Arrivée au centre-ville de Montréal vers 11h00.  

L’option Extension de séjour Montréal & Québec est possible à partir d'ici.  
Consultez le descriptif complet. 

• Après-midi libre pour faire quelques achats de dernière minute ou visiter le Vieux-Port, 
la rue Ste-Catherine ou les boutiques souterraines du Centre-Ville. 

• Départ du bus vers 16h00 pour l'aéroport de Montréal. 
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CE FORFAIT COMPREND :  

- Vol direct Paris – Montréal inclus ou sans vol selon l’option choisi 
- Taxes de carburant et aéroport incluses, si vol inclus. 
- Accueil à l’aéroport de Montréal par le représentant de Maximage Aventure 
- Transfert de l’aéroport de Montréal vers Saint-Michel-Des-Saints et retour. 
- Séjour de 9 jours et 7 nuits à la magnifique Auberge du Lac Taureau**** 
- Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit : 
- 7 petits déjeuners américains complets 
- 6 déjeuners du midi inclus (le 7ème libre à Montréal ou sur la route du retour) 
- 7 dîners le soir à votre auberge 
- Repas et soirée du jour de Noël avec animation et «bulles» incluses. 
- Motoneige 600 cc ACE année modèle 2018* avec poignées chauffantes. 
- Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).  
- PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE ET LE BUGGY DES NEIGES. 
- Carburant pour les 3 jours de motoneige et la journée avec le buggy des neiges.  
- 3 jours de motoneige en itinérance- 100  à 120 km par jour.  
- Une soirée trappeur à votre auberge.  
- Visite d’une Cabane à sucre. 
- Repas "Cabane à Sucre" au restaurant Vieux-Moulin à Scie 
- Une journée initiation au buggy des neiges (1 machine pour 2) année modèle 2018* 
- Le passe de sentier inclus pour la motoneige et le buggy des neiges. 
- Assurance responsabilité incluse pour la motoneige et le buggy des neiges. 
- Une journée initiation aux chiens de traîneau – repas du midi en refuge 
- Une journée de raquette et pêche blanche - repas midi en refuge. 
- 1 téléphone satellite par groupe durant tout le raid motoneige et buggy des neiges. 
- 1  journée libre à Montréal le jour de votre départ. 
- Trousse de premier secours sur toutes nos expéditions. 
- L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige et du buggy des neiges. 
- L’assurance responsabilité à hauteur de 4 millions de dollars.  
- La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez Maximage Aventure en fidéicommis. 
- Permis d’agent de voyages du Québec numéro 703039) 
- Un guide pour la durée du séjour spécialement formé autonome en région éloignée.  
- Maximum de 8 motoneiges  et buggys des neiges par guide. 
- Les taxes applicables au Québec TPS et TVQ , taxe d’hébergement et le fond 

d’indemnisation. 

 

CE FORFAIT COMPREND PAS: 
- Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol. 
- L’assurance voyages complète.  
- Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal. 
- Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…) 
- Le pourboire à votre guide. 
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